Nour El Islam YATOUI

Apprentie de direction en Master 2
management des organisations sanitaires et
sociales
Expérience professionnelle
 Avril 2019 – Aout 2019 : Stagiaire de direction chez DomusVi

Informations
Adresse : 38 Impasse
Octave Mirbeau, Villejuif
94800
Téléphone :
06 69 33 40 85
Email :
yatoui.nourelislam@gmail.com

Né le 16/11/1991
28 ans
Célibataire
Permis B

Logiciels maitrisés :





Age d’or
Portail DomusVi
Netsoins
Kelio : débutant
Compétences

Français
 Courant (TCF : 523)
Anglais
 Lu, écrit, parlé :
Débutant
Informatique
 Microsoft office, R,

SAS, EViews, SQL,
LAGON, ISMP
 TOSA Excel

Centre gérontologique Val de Regny Marseille
Fiche de paie
Contrat du personnel
Mettre à jour le dossier administratif du personnel
Gestion du système de facturation « facture résident »
Gestion remise cheque : prélèvement, caisse.
Gestion dossier APA – aide sociale.
Participation à la démarche qualité
Préparer et mettre à jour le Contrat de séjour
Optimisation de la traçabilité des soins «installation des scannettes sur
NETSoins»
 Mise en place d’un dispositif de traçabilité de l’inspection des rondes techniques
de nuit
 Formation des personnels pour l’utilisation des scannettes
 Rédiger le journal interne de Centre Gérontologique Val de Régny
 Octobre 2017 à juin 2018 : Agent Administratif principal au sein de CHU
 Septembre 2017 : engagement de consultant mission inventaire chez Nestlé
 Avril 2017-Mai 2017 : Stage de fin d’études au sein de la direction de BRANDT
 Juillet 2016-Aout 2016 : Stage découverte d’entreprise à BRANDT










Formation

2019 – 2020  Master2 en management des organisations sanitaires et sociales
 Université Paris13
2018 - 2019  Master1 en management des organisations sanitaires et sociales
 Université Paris13.
2015 - 2017  Master2 en Organisation et Management des entreprises
 École Supérieure de Commerce.
2011-2013  Deux ans de classes préparatoires
 Ecole préparatoire en science économique, commerciales et science de gestion.
2010-2011  BAC série gestion et économie  Mention bien « moyenne :14.46 » .
Activité extra professionnelle

Association :
- Bénévole avec les restos du cœur Villejuif.
Octobre 2014 à juin 2017 : Membre de l’association évènementiel Elite ESC.
Sport :
Membre de l’équipe de football de Paris13

Nour El Islam YATOUI
38 Impasse octave Mirbeau Résidence Elsa
94 800 Villejuif
Tel : 06.69.33.40.85
Mail : yatoui.nourelislam@gmail.com
Direction des Ressources Humaines
Paris, le 10 Février 2020
Objet : Candidature pour un contrat de professionnalisation ou un stage conventionné de
Management des Organisations Sanitaires et Sociales.

Bonjour, Monsieur, Madame,

Je suis actuellement étudiant en deuxième année du Master management des organisations
sanitaires et sociales à l’Université Paris XIII Bobigny, UFR Santé, Médecine et Biologie
Humaine. Je souhaite vivement découvrir les spécificités des secteurs sanitaires et médicosociaux afin de me diriger vers des fonctions de management et de direction.
Cette formation étant dispensée un stage en deuxième année master, je suis à la recherche d'un
établissement sanitaire ou médico-social comme le vôtre, pouvant m’accueillir sur une période
de trois (3) a six (6) mois, pour un poste de stagiaire d’assistant à la direction.
La période de mon stage débute le 06 avril, à effectuer au moins 12 semaines de stage. Les
dates peuvent être modifiées en fonction de vos disponibilités.
Je vous présente ainsi ma candidature pour un stage à la direction, expérience qui s’inscrit dans
le cursus universitaire. Je suis très enthousiaste à l’aide de pouvoir mettre en pratique mes
connaissances théoriques. Je bénéficie déjà d’une expérience professionnelle de terrain au sein
d’une structure médico-sociale chez le groupe DomusVi.
Mes cours sont directement dirigés vers la fonction managériale, visant à former des leaders
dans le management des organisations sanitaires et médico-sociales. Ce stage est l’opportunité
pour mettre à profit mon sens de l’initiative, de l’organisation et du travail en équipe. Capitaliser
une expérience au sein de votre établissement serait un avantage conséquent pour mon parcours
professionnel pour actualiser mes connaissances en santé et parfaire mes compétences et
capacités.
Espérant vous avoir communiqué ma forte motivation, je me tiens à votre disposition pour toute
information complémentaire et un entretien afin de mieux vous exposer mon projet
professionnel. Dans l'espoir d'un retour favorable, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur
l’expression de mes salutations respectueuses.
Nour El Islam YATOUI

